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Résumé
Objectif. — Évaluer les performances diagnostiques et le bénéfice en terme de prise en charge
de la tomodensitométrie (TDM) faible dose pour le bilan d’imagerie de la colique néphrétique
(CN) aux urgences.
Patients et méthodes. — Deux cent quatre-vingt-onze patients admis aux urgences pour CN ont
été inclus dans cette étude. Quatre-vingt-sept ont eu une TDM faible dose et 40 un abdomen sans
préparation (ASP) et une échographie (ASPE). Différents paramètres évaluant la performance
diagnostique et l’efficacité de la prise en charge ont été comparés entre les deux groupes. Les
variables quantitatives et qualitatives ont été comparées par le test t de Student et le test de

2
� , respectivement.
Résultats. — La TDM et l’ASPE ont confirmé le diagnostic de CN chez 76 % et 54 % des patients,
respectivement (p = 0,013). Les durées moyennes de séjour étaient de 408 minutes versus 520
(p = 0,013) dans les groupes TDM et ASPE, respectivement. La TDM était obtenu plus rapidement
(139 minutes versus 224, p = 0,002). Il y avait plus de demandes d’avis spécialisé (30 % versus
20 %, p = 0,18) et de gestes endo-urologiques (9,5 % versus 5 %, p = 0,31) dans le groupe TDM par
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rapport au groupe ASPE. Enfin, les patients du groupe TDM ont eu moins de récidives doulou-
reuses (6 % versus 12,5 %, p = 0,18) et moins d’examens d’imagerie de seconde intention (0 %
versus 30 %, p < 0,001).
Conclusion. — La TDM faible dose a été plus performante que le couple ASPE pour diagnostiquer
une CN. Elle a optimisé la prise en charge des patients aux urgences en diminuant leur durée
de séjour, leur temps d’attente et le taux de deuxièmes consultations.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the diagnostic performance and the benefit in terms of management
of low-dose CT for the imaging assessment of renal colic (CN) emergencies.
Patients and methods. — Two hundred and ninety-one patients admitted to emergency for CN
were included in this study. Eighty-seven had a low-dose CT and 40 an ASP and an ultrasound
(ASPE). Different parameters evaluating the diagnostic performance and efficiency of care were
compared between the two groups. The quantitative and qualitative variables were compared
by Student t test and �2 test, respectively.
Results. — CT and ASPE confirmed the diagnosis of CN in 76% and 54% of patients, respectively
(p = 0.013). The average lengths of stay were 408 minutes versus 520 (p = 0.013) in group scanner
and ASPE, respectively. The scan was obtained more rapidly (139 min versus 224, p = 0.002).
There were more requests for expert advice (30% versus 20%, p = 0.18) and gestures endo-
urology (9.5% versus 5%, p = 0.31) in the CT group compared to the group ASPE. Finally, the
patients in the scanner have less painful recurrences (6% versus 12.5%, p = 0.18) and fewer
imaging examinations of second-line (0% versus 30%, p < 0.001).
Conclusion. — The low dose CT has been more efficient than the couple ASPE for a CN diagnosis.
It optimizes the management of emergency patients by reducing their length of stay, waiting
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ntroduction

a maladie lithiasique a une prévalence élevée dans les
ays industrialisés où elle touche environ 10 % de la popu-
ation adulte [1]. Elle a un retentissement important
ur l’économie des systèmes de santé [2]. En France on
stime que chaque année 5 à 10 % des patients lithiasiques
eviennent symptomatiques et la colique néphrétique (CN)
eprésente 1 à 2 % des entrées d’un service d’urgences
3].

La prise en charge de la CN a fait l’objet en 1999 d’une
onférence de consensus par la Société francophone
’urgences médicales (SFMU) sous le patronage de l’AFU.
ette conférence a été actualisée en 2008 par la sous-
ommission de veille scientifique de la SFMU [4]. En termes
’examens d’imagerie, elle recommande de réaliser en
remière intention le couple abdomen sans préparation-
chographie abdominale (ASPE) ou une tomodensitométrie
TDM) abdominopelvienne non injectée.

Il a été démontré que la TDM est plus performante que
’échographie : son acquisition se fait très rapidement, elle
étecte les calculs avec une sensibilité de 95 à 100 % (contre
0 à 60 % pour l’échographie) et elle peut orienter vers une
athologie non urologique en l’absence de calcul urinaire
5,6]. La généralisation des appareils dans les établisse-
ents de santé français en fait un examen de plus en plus
ccessible. Son principal inconvénient est son irradiation.
ependant, de nouveaux protocoles d’acquisition (dits de
aible dose) ont permis de diminuer l’irradiation tout en
onservant les performances diagnostiques [7,8].
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Au sein de notre établissement, tous les patients admis
ux urgences pour un tableau clinique de CN ont depuis
ars 2008 un scanner non injecté avec un protocole à faible

rradiation. Le but de ce travail était d’évaluer de façon
étrospective les performances diagnostiques et les béné-
ces en termes de prise en charge de ce type de TDM par
apport à l’échographie.

atients et méthodes

ette étude rétrospective a été réalisée sur une période
e six mois de janvier à juin 2008 au sein du service des
rgences de notre établissement. Il s’agit d’un hôpital uni-
ersitaire dont le service d’urgence accueille 60 000 patients
ar an. Nous avons analysé de façon rétrospective les
onnées de 291 patients dont le diagnostic après passage
ux urgences a été codé comme « colique néphrétique »
code no 23 selon l’International Classification of Diseases
ICD10]). Les paramètres suivants ont été recueillis : diag-
ostic de CN confirmé par l’imagerie, temps de passage
ux urgences (en minutes), délai d’obtention de l’examen
temps d’attente + temps d’examen), demande d’un avis
pécialisé, réalisation d’un geste urologique, deuxième
onsultation aux urgences après la sortie (pour récidive dou-
oureuse ou tout autre problème lié au calcul) et demande

’examens d’imagerie de seconde intention.

La TDM à faible dose a été réalisée à l’aide d’un
canographe multidétecteurs General Electric Healthcare
CT 64, avec les paramètres suivants : 120 kV, 150 mAs,
itch 1,375 mm, épaisseur de coupe 1,25 mm, champs
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Figure 1. Type d’imagerie réalisée aux patients pris en charge
aux urgences pour colique néphrétique.

d’irradiation moyen (FOV) de 36 cm. Le produit dose lon-
gueur (PDL) moyen a été de 150 mGy cm soit une dose
efficace moyenne de 2,1 mSv (équivalent dose de deux à
trois ASP).

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logi-
ciel SPSS 17.0 (Chicago, IL). Les variables qualitatives ont
été comparées à l’aide du test de �2 et les variables quanti-
tatives avec le test t de Student. Le seuil de significativité
a été fixé à 0,05.

Résultats

Parmi les 291 patients étiquetés CN, 124 (43 %) ont eu
une imagerie aux urgences, 134 (46 %) sont sortis avec
une prescription d’une échographie ou d’une TDM à réa-
liser en ville et 33 (11 %) n’ont eu aucune imagerie
(Fig. 1). L’âge moyen était de 41 ± 1,7 ans. Le sex-ratio
homme/femme était de 1,8. La durée moyenne de séjour
était de 342 ± 26 minutes et le délai moyen d’attente avant
imagerie de 166 ± 24 minutes.

Les patients ayant eu des examens d’imagerie aux
urgences sont restés significativement plus longtemps que
ceux qui sont retournés à domicile sans exploration
(444 minutes versus 267 minutes, p < 0,001).

Le groupe ayant eu une TDM était composé de 58 hommes
et 26 femmes dont l’âge moyen était de 40 ± 4,4 ans.

Le groupe ayant eu ASPE était composé de 20 hommes
et 20 femmes dont l’âge moyen était de 41 ± 3,3 ans
(Tableau 1).

Le diagnostic de CN a été confirmé par l’imagerie
chez 64 (76 %) des patients ayant eu une TDM contre 21
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Tableau 1 Comparaison des groupes abdomen sans préparati

Âge (années) ± S.D.
Sexe : ratio H/F
Durée du séjour aux urgences (minutes) : moyenne ± S.D.
Délai d’obtention imagerie (minutes) : moyenne ± S.D.
Nombre d’avis urologiques (%)
Nombre de gestes urologiques (%)
Nombre de récidives (%)
Imagerie de 2nde intention (TDM ou échographie)
ues néphrétiques 635

54 %) patients ayant été explorés par ASPE (p = 0,013).
ans le groupe TDM, la durée moyenne de séjour a été
e 408 ± 40 minutes et le délai moyen d’obtention de
’imagerie de 139 ± 25 minutes. Dans le groupe ASPE, la
urée moyenne de séjour était de 520 ± 95 minutes et le
élai moyen d’obtention de l’imagerie de 224 ± 51 minutes.
es gains de temps moyens du TDM sur la durée de séjour et
e délai d’obtention étaient respectivement de 112 minutes
p = 0,013) et 85 minutes (p < 0,002). Sept patients sur 40
18 %) dans le groupe ASPE avaient un temps de passage
upérieur à 12 heures contre cinq patients sur 84 (5 %) dans
e groupe TDM.

En termes de prise en charge urologique, 25 patients
30 %) du groupe TDM ont eut un avis spécialisé contre huit
atients (20 %) dans le groupe ASPE (p = 0,176). Un drainage
ar endoprothèse urétérale a été réalisé chez huit (9,5 %)
atients du groupe TDM et deux (5 %) patients du groupe
SPE (p = 0,316).

Un peu plus de 12 % des patients ayant eu ASPE se sont
eprésentés aux urgences dans le mois suivant leur passage
ontre 6 % des patients ayant eu une TDM (p = 0,183). Tous
es patients avec ASPE initial ayant récidivé ont eu une TDM
n seconde intention. Parmi les patients récidivants ayant
u une TDM, aucun examen de seconde intention n’a été
éalisé.

iscussion

a prévalence de la maladie lithiasique est évaluée en
rance à 12 % de la population [9]. Le risque de récidive chez
n patient lithiasique est estimé à 10 % par an. La CN est
n motif fréquent de consultation aux urgences. Elle repré-
ente 1 à 2 % des entrées d’un service d’urgences [2] et sa
rise en charge a fait l’objet d’une conférence de consen-
us par la Société francophone d’urgences médicales (SFMU)
ous le patronage de l’AFU, actualisée en 2008 [4]. Celle-ci
ecommande de réaliser une bandelette urinaire, une créa-
inémie et un bilan d’imagerie qui peut consister soit en le
ouple ASPE, soit en une tomodensitométrie abdominopel-
ienne non injectée.

L’échographie est un examen non invasif, rapide et peu
oûteux. Sa qualité dépend pour une grande part de la cor-

ulence du patient et de l’expérience de l’opérateur. Elle
st par ailleurs peu performante lorsque le calcul est dans
’uretère iliaque ou pelvien. En revanche il s’agit d’un exa-
en dont la spécificité est proche de 100 % [10]. La TDM non

njecté peut diagnostiquer tous les calculs en dehors de ceux

on-échographie (ASPE) et tomodensitométrie (TDM).

ASP — échographie (n = 40) TDM (n = 84) p

41 ± 4,4 40 ± 3,3 0,85
2,2 1 0,04
520 ± 95 408 ± 40 0,013
224 ± 51 139 ± 25 0,002
8 (20) 25 (30) 0,176
2 (5) 8 (9,5) 0,316
5 (12,5) 5 (6) 0,183
8 (20) 0 < 0,001
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us à la prise d’indinavir. Sa performance est supérieure
celles de l’échographie ou de l’urographie intraveineuse

UIV) [6,10], avec une sensibilité de l’ordre de 96 %. Elle
st de plus intéressant pour les diagnostics différentiels des
ouleurs du flanc en dépistant 10 à 15 % de pathologies extra-
rinaires [11,12].

La TDM pose le problème de la dose d’irradiation et
e ses effets secondaires potentiels chez des patients qui
ont à risque de récidive. Ferrandino et al., dans une
tude récente, ont montré que sur 108 patients suivis pen-
ant un an pour maladie lithiasique, 20 % recevaient une
ose d’irradiation totale supérieurs à 50 mSv correspon-
ant à la dose maximum annuelle recommandé par la
ommission internationale de radioprotection [13]. Le rôle
e l’irradiation d’origine médicale dans les cancers radio-
nduits fait aujourd’hui débat mais justifie une grande
rudence de la part des prescripteurs [14]. Avec les pro-
ocoles à faible irradiation, la TDM conserve une sensibilité
upérieure à 90 % [6]. Kim et al. font état d’une diminution
e la dose d’irradiation de 81 % avec un protocole à 50 mA
u prix d’une baisse limitée de la sensibilité de 99 à 93 %
15].

Notre étude confirme les données de la littérature sur
a meilleure performance diagnostique de la TDM par rap-
ort au couple ASPE. Au total 76 % des patients ayant eu
n scanner quittent le service des urgences avec un diag-
ostic confirmé de CN contre seulement 54 % des patients
u groupe ASPE (p = 0,013). Ces résultats corroborent ceux
e Patel qui rapporte respectivement 72 et 31 % de diag-
ostic à la sortie des urgences après TDM et couple ASPE
16].

Si elle est plus performante, la TDM permet aussi
’optimiser la prise en charge des patients. Nos obser-
ations montrent que dans notre centre, les patients
yant eu une TDM sont restés presque deux heures de
oins aux urgences que ceux qui ont eu une échogra-
hie (408minutes versus 520 minutes, p = 0,013). Le délai
’obtention de la TDM est aussi significativement plus
ourt (139 minutes versus 224 minutes, p = 0,002) ce qui
xplique en grande partie le gain de temps par rapport
l’échographie. La TDM est facilement accessible 24 h/24

alors que l’échographie est plus difficile à obtenir la nuit),
l est plus simple à réaliser et son acquisition est plus rapide.
l existe deux études dans la littérature ayant évalué la
DM dans la prise en charge d’une CN aux urgences qui
ont dans le même sens que nos résultats. Rekant et al.
nt comparé le temps passé aux urgences pour CN explo-
ée soit par TDM soit par UIV [17]. La durée moyenne était
e 4 h 51 dans le groupe TDM versus 6 h 50 dans le groupe
IV. Patel fait état d’une durée moyenne de 6,3 heures
vec TDM versus 16,8 heures avec échographie ou UIV
15]. Il explique une telle différence par la réalisation
’une préparation avant l’échographie ou l’UIV (vessie
leine avant l’échographie et préparation digestive avant
’UIV).

La réalisation du bilan d’imagerie en ville diminue de
açon logique la durée du séjour aux urgences : 267 minutes
n moyenne lorsque qu’il n’y a pas d’imagerie aux urgences

ontre 444 minutes avec p < 0,001. Cependant, cette option
résente plusieurs inconvénients : sortie du patient sans
onfirmation diagnostique, incertitude de l’observance de
’imagerie en ville chez les patients soulagés, allongement
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u parcours de soin global en multipliant les consultations
vec différents praticiens.

Les patients ayant eu une TDM ont eu plus d’avis spé-
ialisés (30 % versus 20 %, p = 0,176). C’est sans doute un
ffet paradoxal de sa meilleure performance diagnostique :
e diagnostic étant porté plus précisément et plus fréquem-
ent, les urgentistes sont plus enclins à demander un avis

pécialisé facilement disponible dans un hôpital universi-
aire. Nous avons aussi observé plus de gestes dans le groupe
DM (9,5 % versus 5 %, p = 0,316). C’est là aussi surement lié
u fait qu’il diagnostique plus facilement et rapidement les
ituations d’urgence (urologiques, gynécologiques ou viscé-
ales).

Notre étude suggère que la TDM diminue le risque de
euxième consultation. Nous avons retrouvé deux fois plus
e consultations pour récidive douloureuse dans le groupe
SPE que dans le groupe TDM (12,5 % versus 6 % respec-
ivement, p = 0,183), même si cette différence n’atteint
as un seuil statistiquement significatif. Cette différence
’explique certainement encore par la meilleure perfor-
ance diagnostique du TDM. Il est en effet probable que les
atients quittant le service des urgences avec un diagnos-
ic formel et un traitement spécifique ont moins tendance à
econsulter que ceux qui sortent sans diagnostic. Par ailleurs
a TDM, par sa capacité à discriminer les formes d’emblées
hirurgicales, diminue le nombre de patients sortant à tort,
vec un traitement médical qui n’empêchera pas la récidive.

En termes d’impact économique, le coût d’une TDM
bdominopelvienne non injectée est de 136D , supérieur
u coût du couple ASPE de 105D (30D + 75D ). Cepen-
ant, le nombre d’examens demandés en seconde intention
près ASPE est élevé. De plus, il faut tenir compte du
ain financier en rapport avec la diminution du temps
assé aux urgences dans le groupe TDM (diminution du
aux d’occupation des lits et des moyens humains) et de
a diminution du nombre de deuxième consultation. Ainsi,
e surcoût de la TDM n’apparaît que relatif. Patel évalue
’économie faite en réalisant une TDM à la place d’une UIV
u d’une échographie sur une année à 62 000$ soit 307$
ar patient, 12 % étant attribué à la diminution du coût des
nvestigations et 88 % au gain de temps passé aux urgences
16].

onclusion

otre étude a confirmé que la TDM abdominopelvienne sans
njection avec protocole à faible irradiation est plus perfor-
ant que le couple ASPE pour identifier un calcul en cas de

uspicion de CN. Elle a montré de plus que la TDM optimise
randement la prise en charge des patients aux urgences
n diminuant leur durée de séjour et le taux de deuxièmes
onsultations. Il s’agit donc d’un argument supplémentaire
our recommander la réalisation d’un scanner avec pro-
ocole à faible irradiation en première ligne lorsqu’il est
isponible.
onflit d’intérêt

ucun.
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